
Association d'Éducation Populaire, Culture et Liberté Finistère est membre du Mouvement National Culture et Liberté. 
Présente sur Brest depuis 1976, elle s'est d'abord consacrée à la formation permanente des salariés d'entreprises. 
Aujourd'hui ses principales activités sont l'insertion socio-professionnelle, le développement et l'accompagnement de la 
vie associative, la recyclerie « Le Boulon », et la formation permanente (cf au verso). 

Culture et Liberté (salariés et bénévoles)  défend au sein de ses actions des valeurs propres à permettre au plus grand 
nombre et particulièrement aux personnes les plus fragilisées d'accéder à une reconnaissance sociale, de gagner en 
autonomie personnelle, de tisser ou restructurer des liens humains, de prendre place dans la société.
Culture et Liberté, c'est aussi un lieu de réflexion, de questionnement et d'innovation sur les questions sociétales ainsi  
que d'économie sociale et solidaire. 

Sur 2010 et 2011 nos activités existantes se sont largement développées avec, parallèlement, un déploiement territorial 
de la structure dû à un nouveau dispositif départemental. L'association s'est donc dotée des moyens humains et 
matériels nécessaires. L'équipe salariée est ainsi passée de 7 à 25 personnes en quelques mois. 
Ces moyens impliquent un investissement financier conséquent (salaires et loyers notamment) ; or, nous constatons un 
décalage de plus en plus fréquent entre cet investissement et la mise en paiement par les financeurs de nos actions. Nos 
conventions ne prévoient plus d'avance pour couvrir le démarrage des activités : celles-ci sont, au mieux, payées à leur 
terme, voire 18 mois après la fin de l'action. Cela occasionne une avance de frais difficilement tenable pour la structure.

Plus globalement, ces dernières années ont largement mis à mal bon nombre d'actions éducatives ou sociales jugées 
non rentables. Aujourd'hui notre association fait aussi les frais de cette politique et se trouve dans une position comptable  
intenable qui menace de nous contraindre à stopper notre activité.
Culture et Liberté a puisé sur ses fonds propres pour faire face aux manquements, retraits, retards de financements 
publics. Le savoir-faire, les compétences, l'expérience de son équipe ne peuvent rien face à cela. 
Nous allons tout faire pour alerter les pouvoirs publics sur la situation très menacée de notre association.

Ces éléments nous amènent à envisager des solutions de financement inhabituelles afin de maintenir les effectifs 
nécessaires à la réalisation des activités et projets en cours. 

Afin de faire face à nos dettes et de reconstituer un fonds de roulement nécessaire au bon fonctionnement de 
l'association, nous devons trouver 100 000 euros (soit 10% de notre chiffre d'affaires). 

Nous lançons donc une souscription volontaire auprès des particuliers, entreprises, associations.

Peut-être avez-vous eu un lien avec Culture et Liberté et êtes sensibles aux valeurs que nous défendons ? Vous pouvez 
nous aider en effectuant un don à l'association et/ou en mobilisant d'autres personnes dans votre réseau. 

2000 dons de 50 euros nous permettraient d'atteindre notre objectif 
(sachant que tout don à notre association est déductible d'impôt à hauteur de 66%).

Le conseil d'administration, les bénévoles et les salariés vous remercient par avance de votre soutien,

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de précisions : 02.98.46.24.15.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon de souscription – 2012

Votre nom ou celui de l'association / entreprise : ….........................................................................................

Votre adresse : …..............................................................................................................................................

Tel : …....................................      Mail : …........................................................................................................

  Oui, je fais un don d'un montant de ….….... euros, pour contribuer à la poursuite des activités de l’association Culture 
et Liberté Finistère.

Pour les particuliers, votre don est déductible de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don. 
Après réduction d'impôts, votre don de 100 euros ne vous revient qu'à 34 euros.

Pour les entreprises, votre don est déductible de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu à hauteur de 60% du don 
Après réduction d'impôts, votre don de 500 euros ne vous revient qu'à 200 euros

Bon de souscription + Espèces ou Chèque (à l'ordre de « Culture et Liberté ») à déposer ou envoyer à : 
Culture et Liberté – 61 rue Massillon – 29200 BREST



Culture et Liberté Finistère, c'est : 

 des interventions sur l'ensemble du département : Brest, Landerneau, Morlaix, Carhaix, Douarnenez, Quimper, Pont 
l'Abbé, Concarneau, Quimperlé et les communautés de communes et Pays auxquels elles sont rattachées. 

 une équipe de 25 salariés et 60 bénévoles prenant en charge :

Vie     associative     :     
 édition des bulletins de salaire de 60 associations soit 125 salariés associatifs –  Dispositif Impact Emploi 

Association
 conseil et information des associations du Pays de Brest - MAIA
 formation de bénévoles et préparation au CFGA (certificat de formation à la gestion associative) 

(100 bénévoles en 2011 représentant 50 associations)
   actions conventionnées par Ville de Brest, DDCS, DRJSCS, URSSAF, Associations diverses....

Insertion     socio-professionnelle     :     
 accompagnement individualisé vers l'emploi de personnes fragilisées rencontrant des difficultés d'ordre 

personnel, familial, psychologique, médical, financier, etc... (800 personnes accompagnés en 2011)
 actions d'amélioration de l'estime de soi et de la santé globale  - Dispositif Étamine
 à destination de demandeurs d'emploi, personnes reconnues TH, bénéficiaires des minima sociaux, détenus 

(intra et extramuros), jeunes de moins de 25 ans, etc...
 actions conventionnées par Pôle Emploi, Conseil Général 29, Service Pénitentiaire d'Insertion et de 
Probation, Fonds Social Européen, DIRECCTE, Mission Locale, Fondation Archipel des Utopies, ...

Recyclerie     Le     Boulon     :  
 récupération des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (170 tonnes en 2011) 
 remise en circulation sociale de mobilier et d'électroménager de première nécessité (90 familles ou personnes 

seules équipées en 2011), de matériel de puériculture, d'équipement de la personne, … 
 accès au matériel et aux usages de l'internet : remise en circulation de matériel informatique reconditionné (20 

ordinateurs remis en circuit par mois auprès de familles à faibles ressources), Point d'Accès Public Internet, Point 
d'Accès à la Télé formation, animation du VISA Internet (Châteaulin)

 vente de matériel d'occasion
 équipement de structures associatives
 animation d'ateliers tout public : bricolage, customisation de vêtements et de meubles, détournement artistique 

d'objets, ...
 participation à des événements de sensibilisation à la réduction des déchets 
 animation d'un atelier d'insertion permettant d'accueillir 12 personnes à l'année

 actions conventionnées et soutenues par le Conseil Général 29, la Ville de Brest, BMO, le Conseil 
Régional, la Fondation de France, la CAF, l'UBO, Fondation La Mondiale, Fondation Agir sa Vie, ...

Formation     permanente     :     
 actions de formation à destination des salariés par le biais des comités d'entreprise 

Economie     Sociale     et     Solidaire     :     
 participation à la mise en place de la monnaie complémentaire brestoise Héol
 adhésion à l'ADESS 


